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Seclinois

Avec le SMPU : on règle 95 %
des problèmes dans la ville
Le Service Municipal de Prévention
Urbaine est composé d’un chef de
police municipale, de 6 Agents de
Surveillance de la Voie Publique
(ASVP), et d’un agent de médiation.
Alors que les vacances d’été approchent, le SMPU, lui, ne s’arrête
jamais. Outre l’Opération Tranquillité
Vacances, le SMPU remplit de
multiples tâches, en privilégiant
toujours l’îlotage (la présence sur le
terrain), la prévention et le dialogue.
Résultat : c’est très efficace !
« Avec le Service Municipal de
Prévention Urbaine, on arrive à
résoudre 95 % des problèmes de la
ville », constatent Bernard Debreu,
Rémy Rosenberg, et Yves Barbier. Le
secret de cette efficacité ? La présence
et le dialogue, qui permettent de
résoudre les conflits de voisinage, par
exemple. Mais les missions du SMPU
ne s’arrêtent pas là !
Du secours à la personne au Junicode

N°871
du 20.06.14
au 27.06.14

« Le travail au quotidien est vraiment
très diversifié », témoigne Yves
Barbier, qui cite les secours à la
personne (quand quelqu’un est
malade, perdu, blessé sur la voie
publique), la sécurisation des écoles,
la vérification du stationnement (zone
bleue, places handicapées...). Il faut
également encadrer les cérémonies,
recenser les véhicules abandonnés,
les caravanes des gens du voyage
lorsqu’il y a des occupations illicites.
À cette liste s’ajoutent la
réglementation du marché, de la
braderie, de la ducasse, la
récupération des objets trouvés, le

Le maire, Bernard Debreu, et le conseiller délégué à la sécurité, Rémy
Rosenberg, entourés d’Yves Barbier, responsable du SMPU, d’Arnaud Rey,
son adjoint, et d’Alexandra Rey, responsable administrative du SMPU.

traitement du dossier des chiens
dangereux, ainsi que la surveillance
des bâtiments communaux, et le suivi
des quatre radars pédagogiques.
Sans oublier la cellule de veille du
Contrat Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance,
qui se réunit tous les mois avec le
délégué du Procureur, la police
nationale, les chefs d’établissements
scolaires, les bailleurs comme LMH
qui ont mis en place avec la Ville des
agents de prévention à La
Mouchonnière, etc... Enfin, le SMPU
se
charge
également
de
l’organisation des opérations de
sécurité routière comme le Junicode.
« Nous sommes intervenus auprès
de 272 élèves de CE1 de toutes les
écoles, sans compter les CLIS, l’IME,
et une sensibilisation au code de la
route en maternelle, ainsi qu’un
rappel en CM2 », explique Alexandra

Rey, qui propose une partie théorique
en classe, et un parcours à vélo, avec
un concours convivial entre écoles et
des lots à la clé. Bref, le SMPU résout
tous les problèmes du quotidien. En
cas de crime ou délit important, seule
la police nationale est compétente,
d’où l’importance d’avoir un commissariat renforcé et proche de Seclin.
Le Service Municipal de Prévention
Urbaine est situé pour l’instant 1, rue
Jean-Baptiste-Lebas mais il va
déménager prochainement dans des
locaux plus adaptés et spacieux sur le
site de l’ancienne Trésorerie, rue JeanJaurès. Les agents du SMPU sont présents du lundi au vendredi de 8 h à 20 h,
le samedi de 8 h à 17 h et le dimanche de
9 h à 12 h. Tél. : 06.85.91.38.58. Si vous
souhaitez que votre maison soit surveillée pendant vos vacances, il suffit d’appeler Alexandra Rey au 03.20.32.59.60.

Fête des Harengs le dimanche 29 juin !
et un camp médiéval sur la drève de l’hôpital dès 11h et jusqu’à 19h.
À 15h, la parade festive, musicale et colorée, avec plus de
600 bénévoles en costumes et des compagnies professionnelles, se
rendra de l’avenue des Marronniers à l’Hôtel de Ville en passant par
le centre-ville. À 18h, drève de l’hôpital, un concert décoiffant vous
attend. Alors, gentes dames et nobles damoiseaux, bienvenue à la
fête ! Accès libre. Programme complet sur www.ville-seclin.fr.

La 5ème édition de la Fête des Harengs, réinventée en 2006 et organisée par la Ville et les associations locales, fera l’événement à Seclin
le dimanche 29 juin. Tous les deux ans, la Fête des Harengs commémore la rente de harengs octroyée à l’hôpital au XIIIème siècle par
Marguerite de Flandre. Ce grand rendez-vous réunira associations,
écoles, géants et compagnies de théâtre de rue à l’invitation de la
Ville. L’ambition : émerveiller petits et grands ! Avec des spectacles

Actualités...
20% de produits bio dans
les restaurants scolaires

pourront participer à un groupe de travail
et de suivi sur la question.

Des clowns sur le
marché !

Les secrets des abeilles
seclinoises révélés

À partir du 15 juillet, 20% de produits bio
entreront dans les repas préparés par le
personnel des restaurants scolaires
municipaux. Cette décision se traduit dans
le marché des produits alimentaires
passé pour 4 ans. Un choix porté
aujourd’hui par Alain Fruchart, adjoint au
développement durable, et Marie-Noëlle
Bernard, conseillère déléguée à l’Agenda
21 seclinois, en accord avec les autres
élus du conseil municipal. Le principe :
certains aliments seront totalement livrés
en bio. Par exemple : les pommes de
terre, les endives, les oignons, le céleri, les
pommes, les fraises, le riz. D’autres
seront livrés en partie en bio comme le
pain ou les produits laitiers. Objectifs :
permettre aux enfants de manger
sainement tout en développant l’emploi
dans les filières bio, notamment au niveau
local, et en protégeant l’environnement.
Les parents d’élèves qui le souhaitent

Belle rencontre dans le jardin botanique,
le samedi 14 juin. À l’occasion des opérations de sensibilisation mises en place par
le service Agenda 21 de la Ville, une douzaine d’amateurs ont pu découvrir les
petits secrets des abeilles seclinoises et
des insectes pollinisateurs. Durant deux
heures, Samuel Ferry, le responsable du
service des espaces verts de la Ville de
Seclin, a proposé de découvrir le monde
étonnant des insectes qui font vivre
nos fleurs, nos potagers et autres
arbres fruitiers. Par des explications
simples, petits et grands ont pu
comprendre le fonctionnement d’une
ruche, des abeilles et le contact privilégié
que partagent ces insectes avec la nature
et les hommes.
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Jour férié ou pas, le lundi, c’est jour de
marché sur la place Stalingrad, et c’est le
moment de donner encore plus de couleurs et d’attractivité à ce lieu de rendezvous et de bonnes affaires. Comme ils le
font plusieurs fois dans l’année, la Ville de
Seclin et les commerçants non sédentaires ont uni leurs forces, lundi 9 juin, lors
du week-end de Pentecôte, pour offrir aux
clients, et surtout à leurs enfants, une
sympathique animation avec les clowns
Lulu et Sublimo. On pouvait même leur
demander de fabriquer un chien à partir
d’un ballon de baudruche… Bref, largement de quoi se consoler du temps
orageux et fidéliser les clients du marché.

Jardins Ouvriers Seclinois
La visite des jardins par le comité de
l’association se fera dans l’ordre habituel
le mardi 8 juillet à partir de 16h.

Ateliers d’arts plastiques de la Ville :
sur le thème de la calligraphie

Les élèves des ateliers d’arts plastiques
municipaux ont présenté, les 11 juin et
13 juin, leurs différents travaux effectués
pendant l’année. Sous la direction Karine
Houzé, les enfants et les adultes ont
travaillé sur l’écriture dans la peinture, l’utilisation de mots ou encore l’art ancestral de
la calligraphie. De la générosité et du dyna-

misme salués par Bernard Debreu, le
maire, Didier Serrurier, adjoint à la culture,
Philippe Baudet, adjoint à l’enseignement,
et Amandine Rosenberg--Liétard, conseillère aux ateliers artistiques. À noter qu’il
reste encore quelques places, chez les
adultes, pour la saison 2014/2015. Rens. :
03.20.62.94.43 ou culture@ville-seclin.fr.

Une Union Musicale très contemporaine

À Noter...
Braderie réussie
avec Main dans la Main

La braderie organisée par l’association
Main dans la Main a connu un beau succès
avec une bonne quarantaine d’exposants,
le samedi 7 juin. L’association propose une
Fête de la Musique ce samedi 21 juin dès
19h à la salle Ronny-Coutteure (entrée
libre). À noter aussi qu’il reste quelques
places disponibles pour la sortie organisée
à Paris le 14 juillet (30 €/adhérent ;
35 €/non adhérent). Rens. : 06.82.35.22.09.

Ibérica : stage de
flamenco les 5 et 6 juillet
L’association Ibérica organise un stage
débutants d'initiation à la danse
flamenca, les samedi 5 juillet de 15h à 17h
et dimanche 6 juillet de 14h à 16h à la PeñaSede Ibérica de Seclin. Tarif : 20 € les
2 jours. Réservations et renseignements :
06.02.09.47.60 ou iberica@live.fr.

C’est à une aventure singulière et épatante
qu’ont participé la cinquantaine de musiciens de l’Union Musicale de Seclin et les
spectateurs du concert de gala, samedi 14
juin à la salle des fêtes. Durant ce concert,
le public, dont le maire, Bernard Debreu,
Stéphanie Leroux, adjointe à la vie associative, et plusieurs autres élus, est passé par
toutes les émotions. En guise d’entrée,
Sandrine Pinto, la chef d’orchestre, a
imprimé son tempérament de feu en
faisant interpréter à ses musiciens des airs
de films bien connus et des standards
enjoués. Ensuite, place aux pros du Duo Y

(Upsilon) ! Le clarinettiste Charles
Michiels, et le saxophoniste Simon Diricq,
ont livré une interprétation de haut vol de
partitions contemporaines. Enfin, l’Union
Musicale et le Duo Y ont offert un ensemble
final surprenant et de qualité ! Retrouvez
l’Union Musicale lors du défilé de la Fête
des Harengs, le dimanche 29 juin, puis lors
de la fête de fin d’année des élèves, mercredi 2 juillet à 19h salle GeorgesCarpentier, rue Simone Hespel-Thibaut.
L’Union Musicale recrute également des
musiciens. Contact : 06.82.10.04.38 ou
contact@unionmusicaleseclin.fr.

Orgue : beau concert des élèves de
Jean-Claude Clément

Restaurants
scolaires
Menu du 23/06/14 au 27/06/14
Lundi : trio de choux ; hachis Parmentier,
salade ; banane.
Mardi : pâté de campagne ; blanquette de
veau, riz, légumes ; crème dessert.
Mercredi : rôti de bœuf, frites, salade ;
cerises.
Jeudi : lentilles, fêta ; sauté de porc aux
olives, ratatouille, pommes vapeur ; yaourt.
Vendredi : poireaux mimosa ; lasagnes au
saumon ; cookies au chocolat.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 09/06/14 au 14/06/14
> Ethan Dumez, né le 08/06/14 ;

Dimanche 15 juin après-midi, Julien Lesot
(notre photo), habitant Burgault, faisait
partie des élèves qui ont partagé leur
savoir-faire à l’orgue ou au piano sous la
direction de leur professeur, Jean-Claude
Clément, organiste et passionné de la collégiale Saint-Piat. Une heure de musique
classique variée dans le fabuleux écrin de la
collégiale Saint–Piat. L’occasion d’apprécier
le travail de jeunes artistes en formation.

> Camille Pollet, né le 12/06/14.

Décès déclarés pour Seclin
du 09/06/14 au 15/06/14
> Marie-José Bataille, vve Denneulin, 75 ans ;
> Jean-François Blondeel, 48 ans ;
> Clotilde Denier, veuve Parsy, 93 ans ;
> Simonne Covillers, vve De Vleeschouver,
91 ans.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Cet été : Seclin, le royaume
des enfants

J’ai rêvé d’une autre ville
Je rêvais d’une ville au vert. Au lendemain des élections je
me suis réveillée, je suis revenue à la réalité!

Samedi dernier, 27 enfants de CM2 de l’école AdolpheDutoit sont rentrés le sourire aux lèvres et des souvenirs
plein la tête de la 45e classe de découverte à la montagne,
qui s’est déroulée du 2 au 14 juin à Ristolas, dans les
Hautes-Alpes.

Les habitations sur les sols pollués vont sortir de terre !
Vous apprécierez une exposition aux poussières contaminées par des métaux lourds(ETM), comme l’arsenic, le cadmium… dispersées dans l’air lors du chantier de construction. Ne vous inquiétez pas ! Les alentours de la friche
Lincrusta, ou de la rue des Comtesses, ne sont pas des
zones habitées, ou si peu. Le cadmium est cancérigène.

Cela fait en effet plus de 40 ans que la Ville de Seclin met
un point d’honneur à offrir à tous les enfants de CM2, sans
distinction ni discrimination, un séjour de découverte avec
leurs enseignants. C’est un moment unique, où ils apprennent à connaître d’autres paysages, d’autres milieux,
d’autres traditions, où ils peuvent se ressourcer en toute
sécurité, et expérimenter le partage, la vie en société,
la nécessaire solidarité avec leurs camarades… et
l’autonomie dont ils auront besoin pour trouver leur juste
place dans la société.

Ensuite, une exposition plus longue aux hydrocarbures
volatils vous sera proposée si vous décidez de résider sis
Rue des comtesses de Flandres. L’inhalation chronique est
toxique pour le système respiratoire et nerveux.Ce sont
des cancérigènes possibles pour l’homme d’après le
Centre International de Recherche sur le Cancer. C’est l’exposition sur le long terme qui est dangereuse. Qui sera
encore là dans vingt pour en assumer la responsabilité?
Faut-il sacrifier la santé de nos familles sur l’hôtel de nos
rêves d’acquisitions ?

Dans quelques jours, nous allons enchaîner avec les
Accueils de Loisirs d’été, qui réuniront, rien qu’en juillet,
jusqu’à 500 enfants de 2 à 17 ans par semaine, et plus de
50 animateurs et directeurs de centres, diplômés et formés
à l’encadrement de loisirs pédagogiques et de qualité.

L’humain d’abord ! Combien de fois ai-je pu entendre cette
phrase? C’est bien l’humain qui va subir les conséquences.
Ceux qui pensent être à l’abri puisque éloignés des sites se
trompent. Nous avons une ville asphyxiée par la circulation
et nous allons l’augmenter. Les particules fines (dégagées
par les véhicules) sont responsables de cancers du poumon (source OMS).Elles sont aussi à l'origine d'asthme,
d’infarctus. L’exposition chronique aux particules entraine
une réduction de l’espérance de vie. Nous allons augmenter sa présence près de nos écoles (l’humain d’abord n’oublions-pas). Les personnes les plus à risques sont les
enfants, parce qu'ils respirent plus vite, se trouvent plus
près du sol (15 à 30 % des nouveaux cas d’asthmes chez
l’enfant est imputable à cette pollution). Tous les jours,
j’amènerai mes enfants à l’école et ils seront exposés aux
poussières des chantiers de lincrusta et à la pollution des
particules fines et je serai directement responsable de ça.

Centre à dominante sportive, à dominante culturelle,
centres polyvalents avec des grands jeux, des sorties, des
visites, séjours en camping ou en gîte d’une semaine… et
séjours de vacances plus longs, en Vendée, dans les
Landes, en Ardèche, en Haute-Savoie, en Corse, et même
cette année au Portugal !

L’offre est tellement diversifiée qu’aucun jeune Seclinois
ne pourra s’ennuyer cet été. D’autant que toutes les
familles et tous les enfants peuvent y accéder. C’est notre
volonté, notre choix politique, notre priorité. Une semaine
en Accueil de Loisirs avec repas compris coûte entre
5,80 euros et 14,30 euros selon les ressources des parents.
C’est l’un des tarifs les plus bas de la région !

Est-ce vraiment cela être maire ? Est-ce comme cela que
nous resterons une ville à la campagne ? Alors dans cas, je
suis fière et heureuse d’avoir perdu.
Je ne lâcherai rien ! Les élus de l’opposition ne lâcheront
rien ! Aidez-nous à faire entendre la voix de la raison.

Noëlla QUINART,
Adjointe à la Petite Enfance et à l’Enfance,

Caroline HUGUET

Groupe des élus Communistes et Républicains
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L’actualité en images...
Écoles Marie-Curie/Louise-Michel, La Fontaine et
Jacques-Duclos : les maternelles ont fait la fête !

École Marie-Curie/Louise-Michel.

École Jacques-Duclos.

Samedi 14 juin, les écoles maternelles Marie-Curie/Louise-Michel,
La Fontaine et Jacques-Duclos se sont parées des couleurs de la
fête. L’occasion de présenter aux parents les travaux réalisés par
les élèves durant l’année ou de monter sur scène pour quelques
pas de danse : les petits étaient ravis. Chacun a reçu un livre offert
par la Ville. La journée a été marquée par des jeux à l’école
Curie/Michel. À La Fontaine et Jacques-Duclos, une ambiance de
kermesse a permis d’apprécier la journée : entre un chambouletout ou une pêche aux canards, les familles ont pu aussi partager
un déjeuner.

Les collégiens
ont des talents !

Ils étaient près de 400 dans la cour du collège Jean-Demailly le
mercredi 11 juin, pour fêter les talents des collégiens… et l’arrivée
des vacances scolaires. Une énorme fête de fin d’année préparée
par Sylvie Aleo, principale, et Nathalie Willard, principale adjointe,
toute l’équipe du collège et de parents d’élèves, dont le président de
l’association, Emmanuel Vasselin. Avec récompenses décernées
aux élèves, pique-nique, et grand spectacle «Talents du Collège».

École La Fontaine.

Travail de mémoire pour les CM2 de l’école Jules-Verne
Une soixantaine d’élèves des classes de CM2 de l’école
Jules-Verne ont participé, vendredi 13 juin et mardi
17 juin, au traditionnel voyage de mémoire organisé
par la Ville de Seclin. Accompagnés d’anciens
combattants seclinois, les enfants de Mmes Tocque,
Beaufauchet et Jourdain ont visité le Parc Mémorial
Canadien et les tranchées de Vimy ou encore la
surprenante Carrière Wellington d’Arras, hauts lieux
de la Première Guerre Mondiale. Sans oublier la visite
de la nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette.
Une rencontre historique que les élèves avaient
préparée en classe, avec leurs enseignantes, et qu'ils
ont particulièrement appréciée. Retrouvez notre
reportage photos sur le site Internet de la Ville :
http://www.ville-seclin.fr.
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Sports...

L’Athlétisme Club Seclinois a organisé,
samedi 14 juin, son rendez-vous «Kid
Athlé». Une idée originale proposée au
stade Paul-Durot. Les bénévoles de
l’association sportive avaient mis en
place plusieurs ateliers ludiques
(course, javelot, poids, saut en longueur…). Mission du rendez-vous :
permettre à plusieurs dizaines
d’enfants de la commune de s’initier
aux différentes possibilités proposées
par le club d’athlétisme. Le soir,
l’Athlétisme Club Seclinois a tenu son
assemblée générale, salle Paul-Durot,
en présence du maire, Bernard
Debreu, et de Françoise Dumez,
adjointe. Le bilan de l’année est excellent : 128 adhérents, des petits de 5 ans

aux vétérans, des courses de « La
Seclinoise » qui ont battu tous les
records de vitesse et de participation,
et qui pourraient décrocher le label
régional l’an prochain, des jeunes
athlètes persévérants, qui accrochent
des niveaux départementaux et régionaux, des nouveaux maillots pour le
semi-marathon de Phalempin… et un
bureau remanié et rajeuni présidé par
Brigitte Bauwens. Le club est à la fois
ambitieux et solidaire. Ambitieux,
parce que la Ville a confirmé l’arrivée
prochaine d’une piste d’athlétisme
homologuée au stade Durot ; et solidaire, parce qu’il reverse chaque année
1 euro par coureur de « La Seclinoise »
au Secours Populaire. Jeannine
Vandevoorde, présidente de l’antenne
de Seclin, a ainsi reçu un chèque de
387 € du club lors de l’assemblée
générale qui s’est conclue par la
remise de trophées aux athlètes les
plus méritants.

Calendrier sportif
Samedi 21 juin
Basket-Club : Salle Durot, Finales
régionales UFOLEP accueillies par le
Seclin Basket Club et la Ville. Samedi
21 juin après-midi et dimanche 22 juin

Agenda
Vendredi 20 juin

Dimanche 22 juin

Fête de la Musique du Centre
Municipal d’Expression Musicale.
Concert du groupe renommé «Les
Désaxés», quatuor de saxophonistes
virtuoses... et comédiens. Salle des
fêtes. À 20h. Entrée : 3,5/2 €.

Fête de la Musique. Requiem de
Thomas Hettwer. Avec les chorales
«À claire voix» de Sin-le-Noble,
«A Capella» de Seclin et l’orchestre du
CMEM de Seclin. À 17h, collégiale SaintPiat. Entrée libre.

Samedi 21 juin

Vendredi 27 juin

Inscriptions au Tennis Club. Les bénévoles du Tennis Club vous attendent
de 9h à 12h et de 14h à 16h au clubhouse de la salle Albert-Carlier, stade
Paul-Durot, pour les inscriptions en vue
de la saison prochaine.

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Fête de la Musique. Avec le CMEM. Salle
des fêtes. À 9h, 11h et 14h, spectacles
des élèves de l’école P-Langevin avec
les intervenants en musique et théâtre
de la Ville. À 18h, concerts des élèves du
CMEM et remise des prix. Avec la participation du N’Diou Diouf Rythme.
Entrée libre.
Fête de la Musique. À 14h, concert de
l’Union Musicale à «L’Arbre de Vie» à
Wattignies, EHPAD géré par le Centre
Hospitalier de Seclin.
Fête de la Musique proposée par
l’association Main dans la Main. À 19h.
salle Ronny-Coutteure. Entrée libre.

toute la journée. Les Seniors
Masculins 3 de Seclin disputeront la
finale honneur le samedi à 18h contre
Arques. Entrée libre.
Football : Stade Jooris, Tournoi
International Jeunes «Émile-Marcy».
Pour les U 13 et U 15. Organisé par le
Football Club de Seclin, ce tournoi
accueillera une trentaine d’équipes
venues de la région, de France et de
l’étranger dont les équipes de nos
villes jumelées Apolda (Allemagne) et
Zabrze (Pologne). L’après-midi du
samedi. Et le dimanche 22 juin toute la
journée. Accès libre, rue Marx-Dormoy.

Dimanche 22 juin
Cyclo : Au départ de la salle Rosenberg,
parc des Époux-Rosenberg, brevet
cyclotouriste organisé par le CycloClub de Seclin. Distances : 30, 60 et
100 km avec passage par la route des
Monts des Flandres. Départs dès 7h.
Inscriptions sur place : 2,5 €.

Mardi 24 juin
Moving Yoga Combat Seclin : Salle JOwens, présentation des activités du
club et démonstrations de Moving,
boxe américaine et capoeira. De 18h30
à 19h30. Entrée libre.

Services de garde
SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne, 03.20.33.20.33.

Samedi 28 juin

Pharmacies

Défilé du char festif confectionné par le
Comité du Quartier de Burgault pour la
Fête des Harengs. Départ à 15h de la
salle Dédulle, rue de la Commune de
Paris, et cortège dans les rues du
quartier avec l’Union Musicale.

> Samedi 21 juin jusqu’à 17h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.

Dimanche 29 juin
Fête des Harengs. Nombreuses animations tout public. Village médiéval sur la
drève de l’hôpital, de 11h à 19h.
Cortège festif et historique avec des
centaines de participants dès 15h
depuis la rue des Marronniers au niveau
de l’hôpital Marguerite de Flandre.
Concert à l’arrivée. Tout le programme
sur www.ville-seclin.fr.
L’HEBDO
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> Du samedi 21 juin à 17h au
lundi 23 juin à 9h
Pharmacie Carette,
7 place de la République à Wavrin,
Tél. : 03.20.58.73.03.
> ServiGardes 0825742030 (0.15€/mn)
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.
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Athlétisme : Kid Athlé
et assemblée générale

